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DISPOSITIONS RELATIVES À LA TROISIÈME SESSION DU COMITÉ 
CHARGÉ DE L�EXAMEN DE LA MISE EN �UVRE 

DE LA CONVENTION 

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES À L�INTENTION 
DES PARTICIPANTS* 

 La troisième session du Comité chargé de l�examen de la mise en �uvre de la Convention 
se tiendra du 2 au 11 mai 2005 à Bonn (Allemagne). Le présent document fournit quelques 
renseignements généraux qui peuvent être utiles aux participants. 

1. Secrétariat du Comité 

 Le chef du secrétariat du Comité est M. Hama Arba Diallo, Secrétaire exécutif du 
secrétariat de la Convention. 

 Le secrétariat peut être contacté à l�adresse suivante: 

Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
Haus Carstanjen 
Martin-Luther-King-Strasse 8 
D-53175 Bonn (Allemagne) 
Tél.: (+49 228) 815 28 00 
Télécopie: (+49 228) 815 28 98/99 
Courrier électronique: secretariat@unccd.int 

                                                 
* La publication du présent document a été retardée afin de fournir aux participants les 
renseignements les plus récents possible au sujet des dispositions relatives à la troisième session 
du Comité. 
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2. Lieu de la session 

 La troisième session du Comité se tiendra au Centre international de conférence, 
Bundeshaus (Internationales Kongresszentrum Bundeshaus Bonn − IKBB), à Bonn (Allemagne), 
à l�adresse suivante: 

 Görresstrasse 15 
 D-53113 Bonn, Allemagne 
 Téléphone: (+49 228) 9267 0 
 Télécopie: (+49 228) 9267 110 
 Site Web: http://www.ikbb.de 

 Il est également possible d�obtenir des renseignements préalables sur la session du Comité 
auprès du secrétariat, au numéro suivant: (+49 228) 815 28 14. 

 La session commencera le lundi 2 mai 2005, la cérémonie officielle d�ouverture devant 
avoir lieu à 9 heures dans la salle plénière. Pendant la session, d�autres salles de réunion pourront 
accueillir des réunions informelles sans service d�interprétation, sous réserve que les dispositions 
nécessaires aient été prises avec le secrétariat. Les participants se réuniront en principe de 
10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures. 

3. Admission des participants 

 Étant donné que les dispositions régissant les travaux de la Conférence des Parties 
s�appliquent mutatis mutandis à ses organes subsidiaires, les sessions du Comité sont ouvertes 
aux délégations des États parties, aux représentants des institutions spécialisées des 
Nations Unies et aux observateurs1, conformément aux dispositions de la Convention et au 
règlement intérieur de la Conférence des Parties. 

 Puisque le Comité est un organe subsidiaire de la Conférence des Parties, les délégations 
des États parties n�ont pas besoin de présenter de pouvoirs. Une liste officielle des membres des 
délégations doit néanmoins être transmise au secrétariat de la Convention avant la session du 
Comité, afin de faciliter l�inscription des participants et pour des raisons de sécurité. La même 
règle s�applique aussi aux observateurs déjà accrédités par la Conférence des Parties. 

                                                 
1 Conformément au paragraphe 2 de l�article 36 de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification, à l�égard de chaque État ou organisation d�intégration économique 
régionale qui la ratifie, l�accepte, l�approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième 
instrument de ratification, d�acceptation, d�approbation ou d�adhésion, la Convention entre en 
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt de l�instrument pertinent auprès du 
dépositaire. Par conséquent, à l�ouverture de la troisième session du Comité, le 2 mai 2005, 
les Parties seront les États et organisations d�intégration économique régionale qui auront déposé 
leur instrument au plus tard le 2 février 2005. Ceux qui l�auront déposé après le 2 février, mais 
avant le 11 février 2005 deviendront Parties pendant la session. Ceux qui le feront après le 
11 février 2005 ne deviendront Parties qu�après la clôture de la session, mais pourront participer 
à celle-ci en qualité d�observateurs. 
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 Tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, n�ayant 
pas encore obtenu le statut d�observateur peut être admis à participer à la troisième session du 
Comité en attendant que la Conférence des Parties statue à sa prochaine session ordinaire sur son 
accréditation en qualité d�observateur. Il doit pour cela adresser une demande officielle au 
secrétariat de la Convention d�ici le 15 avril 2005 en précisant ses compétences ou ses 
qualifications dans les domaines couverts par la Convention. 

4. Inscription des participants 

 Conformément aux exigences du système d�inscription, il est de la plus haute importance 
de faire parvenir au secrétariat une photo (format passeport) des membres des délégations 
participant à la troisième session du Comité qui n�avaient pas participé à la sixième session de la 
Conférence des Parties. Ceci permettra de préinscrire les participants et de réduire ainsi 
considérablement leur temps d�attente pour les formalités sur place. 

 Les représentants des États parties, des institutions spécialisées et programmes des 
Nations Unies et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que les 
journalistes pourront s�inscrire le vendredi 29 avril 2005 de 9 heures à 17 heures, le dimanche 
1er mai 2005 de 10 heures à 17 heures et le lundi 2 mai 2005 de 8 heures à 17 heures à l�entrée 
latérale de l�IKBB (bâtiment connu sous le nom de Pumpenhaus) 29 Hermann-Ehlers-Strasse 
(prolongation de la Heussallee). À compter du mardi 3 mai 2005 et pendant toute la session, 
les inscriptions se feront à l�entrée principale de l�IKBB, 15 Görresstrasse, de 8 heures à 
17 heures. 

 Des plaquettes d�identité seront délivrées lors de l�inscription et les participants sont priés 
de les porter en permanence car ils devront les présenter pour accéder au lieu de la session. 

5. Comment se rendre au lieu de la session 

 a) De l�aéroport de Cologne/Bonn 

 L�aéroport de Cologne/Bonn est situé à environ 30 minutes du centre de Bonn. 
Les participants arrivant à cet aéroport pourront prendre un taxi ou un bus jusqu�au centre-ville. 
Les taxis sont nombreux et la course jusqu�au centre-ville coûte entre 35 et 40 euros. Le bus 670 
relie l�aéroport à la gare centrale de Bonn (Hauptbahnhof). Les participants peuvent se procurer 
les tickets de bus auprès du chauffeur ou à une machine au prix de 5,75 euros le trajet. Le «ticket 
conférence», qui est inclus dans le prix de l�hébergement si la réservation est faite par 
l�intermédiaire de la société Tourism and Congress (Bonn) (voir plus bas), peut être utilisé pour 
cet autobus. 

 b) De la gare centrale (Hauptbahnhof) de Bonn 

 Les participants peuvent prendre le métro (U-Bahn) pour se rendre à l�IKBB (lignes 16, 63 
et 66 en direction de Bad Godesberg, Bad Honnef et Königswinter, respectivement). Le nom de 
l�arrêt est Heussallee/Museumsmeile. Des panneaux de signalisation indiquent comment se 
rendre à l�IKBB en suivant la Heussallee. L�IKBB se trouve à environ 5-10 minutes à pied, à la 
fin de la Heussallee, à gauche. 
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 En outre, le bus 610 en direction de Heiderhof s�arrête très près de l�IKBB. Descendre à 
l�arrêt Deutsche Welle. 

6. Hébergement en hôtel 

 Les participants devraient réserver leur chambre directement. Les réservations peuvent être 
faites par l�intermédiaire de la société Tourism and Congress (Bonn), à l�adresse Internet 
ci-après: http://www.tcbonn.de/con/html/3193-62.html 

 Ils peuvent également utiliser le formulaire de réservation affiché sur le site Web de la 
Convention ou en contactant la société Tourism and Congress (Bonn) à l�adresse suivante: 

 Tourism and Congress GmbH 
 Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler 
 Hotelreservierung 
 Adenauerallee 131 
 D-53113 Bonn, Allemagne 
 Téléphone: (+49 180) 500 33 65 
 Télécopie: (+49 228) 910 41 77 
 Courrier électronique: reservierung@bonn-region.de 

 La réservation inclut un billet (appelé «Conference ticket») permettant d�utiliser le système 
de transport public de Bonn. Ce ticket est envoyé avec la confirmation de la réservation, soit par 
courrier électronique, soit par télécopie. Il n�est pas transférable. Pour les réservations faites 
après le 4 avril 2005, la disponibilité et le prix des chambres ne sont plus garantis et le 
«Conference ticket» n�est plus inclus. Une liste d�hôtels est jointe en annexe à l�intention des 
participants qui veulent faire leur réservation directement. Il est éventuellement possible 
d�obtenir des réductions en faisant état de la troisième session du Comité. 

7. Services disponibles sur place 

 On trouvera dans le journal officiel de la session des renseignements sur les services 
médicaux, les numéros d�urgence et les divers services (poste, téléphone, télécopie, photocopie, 
Internet, cafétérias et bars, banques, agences de voyage, etc.). 

8. Formalités de police et de douane 

 Le Gouvernement allemand a recommandé à ses ambassades ou consulats de faciliter les 
formalités d�immigration. Les demandes de visa peuvent être présentées, en faisant état de la 
session du Comité, à l�ambassade ou au consulat allemand le plus proche. Dans les pays où il n�y 
a pas de représentation permanente de l�Allemagne, les participants peuvent présenter leur 
demande à l�ambassade ou au consulat allemand d�un autre pays, chargé de desservir le pays 
d�origine du participant, ou à l�ambassade ou au consulat d�un pays tiers qui assure des services 
consulaires au nom de l�Allemagne. Les participants sont invités à contacter une ambassade ou 
un consulat à temps pour obtenir des renseignements précis sur la réglementation et les délais 
relatifs à la présentation des demandes. Des renseignements sur les formalités de douane 
applicables en Allemagne peuvent être obtenus auprès des ambassades ou consulats de ce pays. 
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9. Manifestations parallèles 

 Les participants désireux d�organiser des manifestations parallèles sont invités à adresser 
leur demande comme suit: 

Courrier électronique: sideevents@unccd.int  
Télécopie: (+ 49 228) 815 28 98/99 

 Le formulaire de demande est disponible sur le site Web de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Les participants sont informés que le 
secrétariat sera uniquement chargé d�attribuer les salles. Il ne fournira pas d�autres services. 
Les créneaux horaires et les salles seront attribués en fonction des possibilités, dans l�ordre de 
réception des demandes.  

10. Expositions 

 Les participants désireux de présenter des expositions sont invités à contacter: 

Courrier électronique: apires@unccd.int or mroelver@unccd.int  
Téléphone: (+ 49 228) 815 28 08 ou (+ 49 228) 815 28 09 
Télécopie: (+ 49 228) 815 28 98/99 

 Les participants sont informés que le secrétariat sera uniquement chargé d�attribuer un 
espace dont la surface sera au maximum de trois mètres carrés. Il sera attribué compte dûment 
tenu des liens avec les objectifs de la Convention et d�une répartition géographique équitable. 
La date limite de présentation des demandes au secrétariat est le 15 avril 2005. 

 Les exposants sélectionnés seront responsables des formalités douanières applicables à leur 
matériel, en application des règlements douaniers allemands. Le secrétariat pourra toutefois 
apporter une assistance. Les exposants seront responsables de leur propre stand. L�installation 
d�une structure d�exposition devrait se faire en consultation avec les responsables de l�IKBB. 
Les compagnies ci-après sont spécialisées dans l�organisation d�expositions et elles peuvent être 
contactées pour obtenir des fournitures et des équipements spéciaux: 

Trend Event GmbH 
M. Joachim Kaesberg 
Téléphone: (+ 49 2572) 920 0 
Télécopie: (+ 49 2572) 920 100 
Courrier électronique: joachim.kaesberg@pool.de  

 ou 

Brähler ICS 
M. Hans Henrik Friis 
Téléphone: (+ 49 2244) 930 295 
Télécopie: (+ 49 2244) 930 490 
Courrier électronique: hf@braehler.com  
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11. Centre de presse 

 Un centre international de presse sera mis en place pour les journalistes accrédités. 
Des renseignements sur les modalités d�accréditation peuvent être obtenus en contactant: 

Courrier électronique: press@unccd.int  
Télécopie: (+ 49 228) 815 28 98/99 

12. Renseignements généraux sur Bonn 

 Divers renseignements utiles sur la ville de Bonn, y compris au sujet de l�hébergement, 
des transports et d�autres services, peuvent être consultés sur le site Web: 
http://www.bonn-region.de.  

 Vols: Certaines compagnies aériennes ont des vols directs pour Cologne/Bonn et beaucoup 
d�autres font escale à Francfort ou Düsseldorf. Il existe de nombreuses liaisons ferroviaires entre 
les aéroports de Francfort et de Düsseldorf et Bonn. Il peut être possible de réserver le billet de 
train avec le billet d�avion (les agences de voyage peuvent fournir des renseignements à ce 
sujet). Certains des trains partant de l�aéroport de Francfort ne s�arrêtent pas directement à Bonn 
mais à Siegburg, qui se trouve à environ 20 kilomètres du centre-ville. Il existe de nombreuses 
liaisons par autobus et tramway entre Siegburg et la gare centrale de Bonn, pour lesquelles le 
«Conference ticket» peut être utilisé. 

 Monnaie: 1 euro = environ 1,30 dollar des États-Unis (taux indicatif en mars 2005) 

 Climat: Au cours du mois de mai, la température moyenne à Bonn est d�environ 15 °C. 
Il est recommandé de se munir de vêtements chauds et d�un parapluie. 

 Électricité: 230 volts, 50 hertz 

 Heure locale: GMT + 01 
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Annexe 
 

LISTE D�HÔTELS À BONN 
 

NOM ET ADDRESSE TEL. NO.: 
(+49) 

FAX NO.: 
(+49) 

ACORA, Westpreußenstr. 20-30, 53119 Bonn (0)228/6686-0 (0)228/662020 
AIGNER, Dorotheenstr. 12, 53111 Bonn (0)228/604060 (0)228/6040670 
ALTES TREPPCHEN, Endenicherstr. 308, 53121 Bonn (0)228/625004 (0)228/621264 
AM ROONPLATZ, Argelander Str. 91, 53115 Bonn (0)228/911930 (0)228/211334 
AMBER HOTEL PRESIDENT, Clemens-August Str. 32-36, 53115 Bonn (0)228/7250-650 (0)228/7250-72 
APPARTMENT VAAKUNA, Maximilianstr. 9, 53111 Bonn (0)171/3822251 (0)2241/330480 
ASTORIA, Hausdorffstr. 105-113, 53129 Bonn (0)228/239507 (0)228/230378 
AUERBERG, Kölnstr. 362, 53117 Bonn (0)228/559930 (0)228/672933 
AVALON, Breite Str. 98a, 53111 Bonn (0)228/655057 

655058 
(0)228/634941 

BADEN, Graurheindorfer Str. 1, 53111 Bonn (0)228/96968-0 (0)228/96968-50
BEETHOVEN, Rheingasse 26, 53113 Bonn (0)228/631411 (0)228/691629 
BERGMANN, Kasernenstr. 13, 53111 Bonn (0)228/633891 (0)228/635057 
BRISTOL, Prinz-Albert-Str. 2, 53113 Bonn (0)228/2698-0 (0)228/2698-222
CONSUL, Oxfordstr. 12-16, 53111 Bonn (0)228/7292-0 (0)228/7292-250
CONTINENTAL, Am Hauptbahnhof 2-4, 53111 Bonn (0)228/635360 (0)228/631190 
DEUTSCHES HAUS, Kasernenstr. 19-21, 53111 Bonn (0)228/633777 (0)228/659055 
DOMICIL, Thomas-Mann-Str. 24-26, 53111 Bonn (0)228/729090 (0)228/691207 
EDEN-PRIVATHOTEL, Am Hofgarten 6, 53113 Bonn (0)228/225075 (0)228/225070 
HOTEL ESCHWEILER, Bonngasse 7, 53111 Bonn (0)228/631760 (0)228/694904 
EUROPA, Thomas-Mann-Str. 7, 53111 Bonn (0)228/633063 (0)228/695357 
ESPLANADE, Colmantstr. 47, 53115 Bonn (0)228/98380-0 (0)228/98380-11
GROSS, Bonngasse 17, 53111 Bonn (0)228/60453-0 (0)228/60453-60
HAUS DAUFENBACH, Brüdergasse 6, 53111 Bonn (0)228/637944 (0)228/637945 
HAUS HOFGARTEN, Fritz-Tillmann-Str. 7, 53113 Bonn (0)228/223472 

223482 
(0)228/213902 

HOLIDAY INN, Berliner Freiheit 2, 53111 Bonn (0)228/7269-0 (0)228/7269-700
IBIS, Vorgebirgsstr. 33, 53119 Bonn (0)228/7266-0 (0)228/7266-405
JACOBS, Bergstr. 85-87, 53129 Bonn (0)228/53989 

232822 
(0)228/232850 

KAISER KARL HOTEL, Vorgebirgsstr. 56, 53119 Bonn (0)228/650933 (0)228/637899 
KÖLNER HOF, Kölnstr. 502, 53117 Bonn (0)228/671605 (0)228/679737 
KÖNIGSHOF, Adenauerallee 9, 53111 Bonn (0)228/2601-0 (0)228/2601-529
KRUG, Sternenburgstr. 15, 53115 Bonn (0)228/225868 (0)228/241544 
KURFÜRSTENHOF, Baumschulallee 20, 53115 Bonn (0)228/985050 (0)228/632045 
LÖHNDORF, Stockenstr. 6, 53113 Bonn (0)228/655439 (0)228/695712 
MERCEDES, Maarflach 17a, 53113 Bonn (0)228/225051 (0)228/264412 
MOZART, Mozartstr. 1, 53115 Bonn (0)228/659071 

659074 
(0)228/659075 

PASTIS, Hatschiergasse 8, 53111 Bonn (0)228/9694270 (0)228/96942727
RESIDENCE, Kaiserplatz 11, 53113 Bonn (0)228/2697-0 (0)228/2697-777
RHEINLAND BONN, Berliner Freiheit 11, 53111 Bonn (0)228/658096 (0)228/472844 
RÖMERHOF, Römerstr. 20, 53111 Bonn (0)228/604180 (0)228/633838 
SAVOY, Berliner Freiheit 7, 53111 Bonn (0)228/725970 (0)228/696899 
SCHWAN, Mozartstr. 24-26, 53115 Bonn (0)228/963030 (0)228/651793 
STERNHOTEL, Markt 8, 53111 Bonn (0)228/7267-0 (0)228/7267-125
ZUM LÖWEN, Von-Groote-Platz 1, 5300 Bonn (0)228/355951 

354951 
(0)228/5288977 
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Bonn-Bad Godesberg 
 

AMBASSADOR, Bonner-Str. 29-31, 53173 Bonn (0)228/38900 (0)228/313315 
AM HOHENZOLLERNPLATZ, Plitzerdorfer Str. 54-56, 53173 Bonn (0)228-95759-0 (0)228/95759-29
AM MARKTPLATZ, Bürgerstr. 4, 53173 Bonn (0)228/362756 (0)228/359593 
APPART-HOTEL BAD GODESBERG, Schlehenweg 6, 53177 Bonn (0)228/3290-0 (0)228/3290-13 
BURGBLICK, Winterstr. 35a, 53177 Bonn (0)228/95135-0 (0)228/95135-99
DAHL, Heideweg 9, 53343 Wachtberg-Niederb. (0)228/341071 (0)228/345001 
DALLADAS, Garni Ina, Zellerstr. 10, 53175 Bonn (0)228/310766 (0)228/316646 
EDEN, Am Kurpark 5a, 53177 Bonn (0)228/95727-0 (0)228/362494 
FLORA, Viktoriastr. 16, 53173 Bonn (0)228/93571-0 (0)228/352402 
GÄSTEHAUS DIANA, Drachenburgstr. 59-61, 53179 Bonn (0)228/345161 (0)228/345181 
GÄSTEHAUS SCHOLZ, Annettenstr. 16, 53175 Bonn (0)228/379363 (0)228/379363 
GASTHAUS DRACHENBURG, Mainzer Str. 152, 53179 Bonn (0)228/349159 (0)228/858841 
GÄSTEHAUS ANTON, Splickgasse 33, 53179 Bonn (0)228/342069 (0)228/342018 
GODESBURG, Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn (0)228/316071 (0)228/311218 
HAUS BERLIN, Rheinallee 40, 53173 Bonn (0)228/353175 (0)228/361933 
HAUS CHRISTEL, Friesdorfer Str. 245, 53175 Bonn (0)228/316110 - 
HOF VON HOLLAND, Turmstr. 5, 53175 Bonn (0)228/354894 (0)228/359014 
INSEL HOTEL, Theaterplatz 5-7, 53177 Bonn (0)228/3500-0 (0)228/3500-333
KAISERHOF BEST WESTERN HOTEL, Moltkestr. 64, 53173 Bonn (0)228/957050 (0)228/95705100
KRONPRINZEN, Rheinallee 29, 53173 Bonn (0)228/93552-0 (0)228/93552-49
LÖWEN, Zum, Von-Groote-Platz 1, 53173 Bonn (0)228/355951 (0)228/358438 
MARITIM HOTEL, Godesberger Allee, 53175 Bonn (0)228/8108-0 (0)228/8108-811
PARK HOTEL, Am Kurpark 1, 53177 Bonn (0)228/363081 (0)228/354918 
PATRICIA, Mirbachstr. 2a, 53173 Bonn (0)228/83006-0 (0)228/365315 
REMI, Bonner Str. 30, 53173 Bonn (0)228/319954 (0)228/319177 
RHEINHOTEL DREESEN, Rheinstr. 45-49, 53179 Bonn (0)228/8202-0 (0)228/8202-153
RHEINLAND, Rheinallee 17, 53173 Bonn (0)228/820000 (0)228/351177 
SALSCHEIDER, Königsplatz 23, 53173 Bonn (0)228/362895 (0)228/369019 
SEBASTIANUSHOF, Waldburgstr. 34, 53177 Bonn (0)228/95114-00 (0)228/95114-50
VIKTORIA, Viktoriastr. 33, 53173 Bonn (0)228/820050 (0)228/8200525 
ZUM ADLER, Koblenzer Str. 60, 53173 Bonn (0)228/364071 (0)228/361933 
ZUM STERN, Drachenburgstr. 68, 53179 Bonn (0)228/348631 (0)228/348631 

 
Bonn-Beuel 

 
DIECK�S BAUERNSTUBE, Adelheidisstr. 91, 53225 Bonn (0)228/468571 (0)228/462074 
FLORIN, Oelbergweg 17, 53227 Bonn (0)228/975600 (0)228/461794 
GARTEN-HOTEL, Siegburger Str. 107a, 53229 Bonn (0)228/420725 (0)228/468107 
MERTENS, Rheindorfer Str. 134, 53225 Bonn (0)228/474451 (0)228/420641 
OBERKASSELER HOF, Königswinterer Str. 613, 53227 Bonn (0)228/441151 (0)228/441151 
SCHLOSSHOTEL KOMMENDE RAMERSDORF,  
Oberkasseler Str. 10, 53227 Bonn 

(0)228/440734 
9709610 

(0)228/444400 

WILLKENS, Goetheallee 1, 53225 Bonn (0)228/466871 (0)228/462293 
ZUR ERHOLUNG, Rheinaustr. 221, 53225 Bonn (0)228/461708 - 
ZUR POST, Königswinterer Str. 309, 53227 Bonn (0)228/97294-0 (0)228/97294-10
Bonn-Hardtberg/Röttgen 

 
IRIS GÄSTEHAUS, Fichtenweg 8, 53125 Bonn (0)228/252332 (0)228/250559 
KLUTH, Rochusstr. 221, 53123 Bonn (0)228/6215-31 (0)228/6215-31 
KOTTENFORST, Reichsstr. 67, 53125 Bonn (0)228/91922-0 

252556 
(0)228/91922-55

NETTEKOVEN, Rochusstr. 301, 53123 Bonn (0)228/640511 (0)228/640511 
NOVOTEL BONN-HARDTBERG, Max-Habermann-Str. 2, 53123 Bonn (0)228/25990 (0)228/250893 
ZUM WILDEN SCHWEIN, Rochusstr. 235, 53123 Bonn (0)228/621037 (0)228/614721 

----- 


